République française

Conseiller régional
Délégué à la forêt

Dossier suivi par :
F. Gandolfo/E. Bardi

Marseille, le 24/07/2012
Madame, Monsieur,
Depuis 2008, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite développer un outil de
gouvernance territoriale nouveau et innovant, complémentaire aux outils existants:
Forêt Modèle. Cette démarche pour objectif de revaloriser nos espaces forestiers en
proposant des solutions de gestions adaptées à ces territoires.
Sous l’impulsion de la Région, un groupe d’acteurs locaux s’est constitué pour créer
la Forêt Modèle de Provence. Je vous invite à participer à une réunion d’information
qui vous présentera la démarche Forêt Modèle et l’état d’avancement du projet de
création de la Forêt Modèle de Provence:
le mardi 11 septembre 2012 de 13h30 à 17h30
Place de la mairie
à la Mairie de Simiane-Collongue (13)
Je vous propose de rendre concret cette présentation par une visite de terrain qui se
déroulera au Domaine de Camp Jusiou à Gardanne.
Merci de confirmer votre participation en renseignant le bulletin d’inscription ci-joint,
et en le renvoyant aux Communes forestières, chargées de l’animation de la
démarche,
par
fax 04.42.51.03.88,
ou
par
mail
cecile.sanspeur@communesforestieres.org.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Charles LAUGIER
Hôtel de Région
27, place Jules-Guesde
13481 Marseille Cedex 20
Téléphone : 04 91 57 50 57
Télécopie : 04 91 57 51 51
www.regionpaca.fr

PJ : Programme
Bulletin d’inscription
Localisation de la manifestation
Présentation de la forêt modèle de Provence

Forêt Modèle
Un nouvel outil de gouvernance territoriale
ORDRE DU JOUR
11 septembre 2012, Simiane-Collongue
13 Heure 30 – 17 Heure 30
13h30 – 14h00 :

Accueil des participants à la Mairie de Simiane-Collongue

14h00 – 14h30 :

Présentation de la démarche forêt modèle et des avancées du projet
en Provence

15h00 – 17h30 :

Visite du Domaine de Camp Jusiou à Gardanne
Un exemple de gestion multifonctionnelle où différentes thématiques
seront abordées :
 La gestion sylvicole des peuplements mélangés : pins d’Alep et
chênes
 Une expérimentation sur la gestion des rémanents
 La gestion du risque incendie
 L’accueil du public : centre équestre le Grand Puech – parcours
de tir à l’arc

17h30 – Clôture

